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FAITES LA PROMOTION 
DU PROGRAMME DE 
CERTIFICATION DE L’AIIC    

Différents articles vous permettent de 
promouvoir le programme de certification 
de l’AIIC dans votre établissement 
et dans le cadre d’ateliers ou de 
conférences sur les soins infirmiers. Vous 
n’avez qu’à remplir le formulaire en ligne 
Demande de matériel sur le site Web du 
Programme de certification de l’AIIC à 
www2.cna-aiic.ca/CNAforms/materials/
fr/index.aspx et nous serons ravis de vous 
faire parvenir le matériel de promotion de 
2013 dont vous avez besoin.          

VOS COORDONNÉES    

Puisque nous préparons davantage  
de communications électroniquement,  
il est essentiel que vous nous  
fournissiez votre adresse électronique. 
Assurez-vous de nous informer 
rapidement de tout changement dans 
vos coordonnées ou votre adresse 
électronique en nous écrivant par 
courriel à certification@cna-aiic.ca ou en 
remplissant le formulaire en ligne sur le 
site Web du Programme de certification 
de l’AIIC à www2.cna-aiic.ca/CNAforms/
cert_contact/fr/default.aspx. 

L’AIIC SOULIGNE LE 20E ANNIVERSAIRE DES SPÉCIALITÉS DANS 
SON PROGRAMME DE CERTIFICATION   
Dans le cadre de la préparation du programme de certification de l’AIIC en vue de 
la tenue de 19 examens distincts, l’année 2012 marquera une autre étape clé dans 
l’histoire du programme. Plus tard en 2012, les activités d’élaboration d’examens 
donneront le coup d’envoi à la 20e spécialité ou domaine de pratique infirmière, 
soit les soins infirmiers en périanesthésie. Au cours des 18 prochains mois, les 
infirmières et infirmiers en périanesthésie de partout au Canada prendront part 
à diverses activités en collaboration avec l’AIIC et des spécialistes en examens de 
Stratégies en évaluation inc. (SEI). Ces activités mèneront à la première séance 
d’examens en soins infirmiers en périanesthésie prévue au printemps 2014. 
Félicitations à l’Association nationale des infirmières et infirmiers en périanesthésie 
du Canada (NAPANc) pour son leadership, son appui et sa collaboration continus, 
alors que l’objectif de la certification nationale devient réalité. Si vous œuvrez en 
périanesthésie, le temps est maintenant venu de certifier votre spécialité et votre 
savoir-faire à l’échelle nationale. Restez à l’affût en consultant le site Web du 
Programme de certification de l’AIIC à obtenircertification.cna-aiic.ca.

CALENDRIER DE DEMANDE POUR LES EXAMENS ET  
LES RENOUVELLEMENTS DE 2013   
Demande de certification initiale :  
•  Les demandes seront acceptées par l’AIIC du 4 septembre au 14 novembre 2012.
• Les examens auront lieu le samedi 20 avril 2013.
• En 2012, 65 % des candidats ont présenté une demande en ligne.

Demande de renouvellement de certification :
•   Les demandes de renouvellement seront acceptées par l’AIIC du 4 septembre au  

3 décembre 2012.
• Fin de la période de certification : 2013. 
•  Nouveau en 2013 : un système en ligne de renouvellement des demandes sera accessible.
•  Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des exigences de renouvellement  

ou de tout autre sujet, veuillez consulter la section Renouvellement de la certification  
sur le site Web du Programme de certification de l’AIIC à obtenircertification.cna-aiic.ca.  
Notez également que lorsque votre titre de certification de l’AIIC est périmé, vous ne 
pouvez plus utiliser les initiales de certification à la suite de votre nom.

STATISTIQUES DE CERTIFICATION DE 2011   
Au 31 décembre 2011, nous avions 16 878 certifications de l’AIIC en vigueur dans  
19 spécialités ou domaines de pratique infirmière, ce qui est une augmentation de 3,8 % 
par rapport à l’année précédente. 

NOUVEAU! PROCESSUS DE 
DEMANDE DE RENOUVELLE-
MENT EN LIGNE 

En misant sur la réussite du processus 
de demande de certification initiale en 
ligne, l’AIIC investit dans un processus 
de demande de renouvellement en 
ligne. Ce nouveau système de demande 
en ligne est conçu pour aider les 
candidats au renouvellement à remplir 
et à présenter de manière instantanée 
leur demande de renouvellement. Nous 
encourageons l’ensemble des infirmières 
et infirmiers certifiés de l’AIIC à utiliser 
ce nouveau système qui sera accessible 
en septembre 2012. 
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Figure 1.  
Nombre d’infirmières ayant une certification 
valide de l’AIIC par année (pour l’ensemble 
des spécialités et des domaines de pratique 
infirmière), 2007-2011.
   
Source : Association des infirmières et infirmiers  
du Canada, Division de la pratique professionnelle et  
de la réglementation.

Note : 
•   De 2010 à 2011, le nombre de certifications valides 

a augmenté de 618, ou 3,8 %. Cela est comparable à 
l’augmentation de 657, ou 4,2 %, pour l’année précédente.
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Pour obtenir plus de renseignements par courrier, télécopieur ou courriel : 

Association des infirmières et infirmiers du Canada, Programme de certification, 50, Driveway, Ottawa ON  K2P 1E2

Téléphone : 613 237-2133 ou 1 800 361-8404       Télécopieur : 613 237-3520       Courriel : certification@cna-aiic.ca

http://obtenircertification.cna-aiic.ca
 

 Il est permis de citer et de reproduire ce document, à condition d’indiquer que la division de la Pratique  
professionnelle et de la réglementation de l’AIIC en est l’auteur.

Le Bulletin de la certification est publié par la division de la Pratique professionnelle et de la réglementation de l’AIIC.

GALA NIGHTINGALE  
DE LA FIIC LE 9 MAI 2012       

La Fondation des infirmières et 
infirmiers du Canada reconnaîtra et 
célébrera l’excellence en soins infirmiers 
au Canada lors de son deuxième Gala 
Nightingale, qui aura lieu au Centre 
des congrès d’Ottawa le 9 mai. Pour 
de plus amples renseignements, 
veuillez consulter www.cnf-fiic.ca ou 
communiquer avec Laura Monette à 
lmonette@cnf-fiic.ca. Nous sommes 
très reconnaissants envers la FIIC 
d’avoir offert des bourses annuelles 
de certification afin de couvrir les 
frais de certification ou d’examen 
de renouvellement à deux candidats 
sélectionnés (certification initiale  
ou renouvellement) dans chacune  
des 19 spécialités ou domaines  
de pratique infirmière.

SPÉCIALITÉS OU DOMAINES DE PRATIQUE INFIRMIÈRE  
DU PROGRAMME DE CERTIFICATION    
En 2011, la gérontologie a maintenu la première position avec le plus grand nom-
bre de certifications au Canada, soit 2 238. Au cours de l’année précédente, la santé 
communautaire s’est démarquée par sa croissance, une augmentation de 20,9 %  
(de 565 à 694 titulaires de certification). La gérontologie a également connu  
une augmentation notable avec une hausse de 19,4 % pour passer de 2 118 à  
2 238 titulaires de certification. L’oncologie a pour sa part connu une hausse  
importante de 17,6 %, son nombre de titulaires passant de 1 591 à 1 700.

APERÇU DE LA CERTIFICATION DE L’AIIC AU CANADA   
Le tableau 2 détaille le nombre de certifications en règle de l’AIIC par spécialité 
ou domaine de pratique par province ou territoire. Ce tableau comprend toutes les 
certifications nouvelles ou renouvelées de 2007 à 2011.

CERTIFICATION INFIRMIÈRE 
EN ONCOLOGIE ET EN 
SOINS PALLIATIFS – 
SOUTIEN ÉDUCATIF    

L’Institut de Souza offre gratuitement 
aux infirmières et aux infirmiers de 
l’Ontario du soutien éducatif, du 
perfectionnement professionnel et de 
l’orientation professionnelle continus. 
Des groupes d’étude pour les examens de 
certification de l’AIIC en soins palliatifs et 
en oncologie sont disponibles, ainsi qu’un 
grand choix d’autres cours, y compris Pain 
Assessment & Management et Advance 
Care Planning. Consultez l’adresse 
http://www.desouzanurse.ca/events.

SPÉCIALTÉ OU DOMAINE 2007 2008 2009 2010 2011
Soins cardiovasculaires	 722	 774	 793	 854	 854
Santé communautaire	 216	 338	 460	 565	 694
Soins intensifs	 1	166	 1	190	 1	191	 1	185	 1	234
Soins intensifs en pédiatrie	 104	 100	 113	 123	 119
Soins d’urgence	 1	323	 1	345	 1	333	 1	344	 1	331
Stomothérapie	 S/O	 S/O	 66	 75	 95
Gastroentérologie	 205	 235	 231	 235	 250
Gérontologie	 1	988	 2	104	 2	073	 2	118	 2	238
Soins palliatifs	 1	103	 1	247	 1	232	 1	279	 1	345
Médecine-chirurgie	 S/O	 S/O	 S/O	 200*	 294
Néphrologie	 1	052	 1	080	 1	103	 1	130	 1	170
Sciences neurologiques	 237	 258	 269	 291	 304
Santé du travail	 908	 888	 879	 828	 808
Oncologie	 1	323	 1	360	 1	431	 1	591	 1	700
Orthopédie	 125	 153	 169	 194	 191
Périnatalité	 642	 665	 719	 744	 763
Soins périopératoires	 1	552	 1	566	 1	560	 1	540	 1	539
Psychiatrie et santé mentale	 1	734	 1	750	 1	765	 1	692	 1	658
Réadaptation	 121	 172	 216	 272	 291
TOTAL 14 526 15 225 15 603 16 260 16 878

SPÉCIALTÉ OU DOMAINE   AB BC MB NB NL NS NT ON PE QC SK YT/NU Total
Soins cardiovasculaires	 72	 131	 33	 55	 **	 69	 0	 401	 *	 41	 34	 0	 854
Santé communautaire	 88	 112	 48	 11	 94	 26	 10	 257	 *	 0	 36	 **	 694
Soins intensifs	 130	 116	 32	 46	 34	 46	 *	 707	 **	 82	 32	 0	 1	234
Soins intensifs en pédiatrie	 20	 25	 *	 0	 *	 11	 0	 46	 0	 11	 *	 0	 119
Soins d’urgence	 99	 166	 56	 98	 53	 99	 18	 631	 14	 33	 59	 5	 1	331
Stomothérapie	 13	 9	 *	 *	 	 *	 0	 52	 *	 *	 *	 0	 95
Gastroentérologie	 36	 39	 10	 8	 6	 **	 0	 122	 *	 11	 11	 0	 250
Gérontologie	 400	 644	 157	 70	 48	 123	 *	 685	 47	 36	 22	 *	 2	238
Soins palliatifs	 151	 288	 72	 36	 **	 81	 0	 604	 10	 71	 20	 *	 1	345
Médecine-chirurgie	 49	 29	 35	 16	 12	 15	 *	 88	 *	 13	 28	 *	 294
Néphrologie	 128	 160	 35	 37	 33	 44	 *	 640	 **	 51	 25	 0	 1	170
Sciences neurologiques	 29	 29	 **	 30	 *	 23	 0	 122	 	 46	 15	 0	 304
Santé du travail	 92	 52	 23	 20	 38	 40	 0	 505	 *	 9	 25	 0	 808
Oncologie	 110	 75	 80	 55	 23	 58	 *	 1	007	 **	 222	 54	 0	 1	700
Orthopédie	 56	 24	 7	 28	 *	 14	 *	 49	 *	 *	 6	 0	 191
Périnatalité	 50	 95	 35	 65	 17	 51	 11	 376	 14	 28	 15	 6	 763
Soins périopératoires	 226	 227	 84	 72	 74	 101	 **	 645	 17	 54	 27	 *	 1	539
Psychiatrie et santé mentale	 39	 80	 12	 65	 82	 115	 5	 1	199	 34	 22	 *	 *	 1	658
Réadaptation	 20	 36	 14	 11	 *	 16	 0	 175	 *	 7	 6	 0	 291
Total 1 808 2 337 747 727 551 941 69 8 311 188 741 425 29 16 8781

Tableau 2.  
Nombre de certifications en 
règle de l’AIIC par spécialité 
ou domaine, par province ou 
territoire, de 2007-2011.  
 
Source : Association des 
infirmières et infirmiers du 
Canada, Division de la pratique 
professionnelle et de la 
réglementation. 

* Renseignement retiré pour protéger la confidentialité (1 à 4 données).

** Renseignement retiré pour protéger la confidentialité (5 données ou plus).

Afin d’éviter le calcul des nombres retirés (*) en utilisant d’autres données du tableau, un autre nombre (habituellement le prochain nombre le plus bas) est retiré.
1 Le total global et le total pour la Santé du travail (ST) incluent chacun des candidats à la réciprocité en soins infirmiers en santé du travail; mais ces candi-
dats ne figurent pas dans la répartition entre les provinces et les territoires.

Tableau 1.  
Nombre de certifications en  
règle de l’AIIC par année et 
par spécialité ou domaine, 
2007-2011.  
 
Source : Association des 
infirmières et infirmiers du 
Canada, Division de la pratique 
professionnelle et de la 
réglementation.

S/O : Sans objet, car la certification 
n’était pas encore offerte.

*  Première année de la certification.
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